
Les presses poinçonneuses sont des équipements qui causent 
des blessures graves à chaque année telles que des 
amputations, des fractures et des écrasements.

 S’écraser un membre (doigt, main, etc.) lors de l’utilisation d’une presse
poinçonneuse non protégée ou non cadenassée.

 Recevoir des projections de particules dans les yeux lors du poinçonnage d’une pièce.
 Trébucher sur des débris dans un environnement de travail encombré.
 Être exposé à un niveau de bruit pouvant entraîner un stress, une perte de concentration ou même une 

perte de l’audition.
 Se blesser au dos lors de la manipulation des pièces lourdes ou des matrices.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à la presse poinçonneuse*.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Maintenez votre environnement de travail propre et dégagé.
 Vérifiez la présence et le bon fonctionnement des mécanismes de sécurité* avant d’actionner la presse.
 Ajustez les protecteurs de façon à permettre seulement le passage du matériel et non des doigts.
 Utilisez des instruments pour maintenir les pièces en place sur la matrice* inférieure sans l’intervention des mains.
 Utilisez des outils de préhension* en alliage mou. S’ils sont happés par le coulisseau*, ils se déformeront au lieu d’éclater

ou de bloquer.
 Fixez solidement les matrices sur le coulisseau et la table de la presse et ajustez adéquatement la hauteur libre lors du 

montage des matrices.
 Privilégiez l’utilisation des huiles de coupe non toxiques.
 Utilisez une aide mécanique (palan*, chariot élévateur*, etc.) ou demandez l’aide d’un collègue pour manipuler les 

charges lourdes.
 Cadenassez la presse poinçonneuse* lors des travaux de maintenance ou de déblocage.
 Replacez tous les mécanismes de sécurité avant la remise en marche de l’équipement.

PISTES DE SOLUTIONS
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Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez la fiche Cadenassage pour des pistes de solutions complémentaires.
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